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GUYONNET Louis Victor 
Etat-Civil : 
Né le 26 septembre 1883 à Néons sur Creuse (36). 
Parents : Pierre GUYONNET, métayer et Louise BERRY. 
Marié avec Hortense Marie Léonie DEBAIN le 20 septembre 1909 à Vicq sur Gartempe. 
Au recensement de 1911, journalier, habite au bourg. 
Décédé le 2 janvier 1932 à La Haye Descartes (37). 
 
Fratrie : 
Marie Célestine Augustine GUYONNET (1879-) Mariée avec André Joseph PARANT le 2 juillet 1898  
à Néons sur Creuse (36) 
Georges Pierre GUYONNET (1886-1888) 
Marthe Aimée Ernestine GUYONNET (1892-1958) 
Fernand Joseph GUYONNET (1901-) 
  
Registre Matricule : 
Louis Victor GUYONNET  est de la classe 1903 et porte le numéro matricule 1786 au bureau de recrutement 
du Blanc. 
Profession de cultivateur et résidant à Néons sur Creuse (36) 
 
Détail des services et mutations diverses : 
Rappelé à l’activité par décret de mobilisation du 1er Août 1914.  
Dirigé sur le 113ème Régiment d’Infanterie. Arrivé au corps le 11 Août 1914.  
Parti aux armées le 25 août 1914. 
Evacué blessé le 30 octobre 1914 
Parti au front le 8 avril 1915 
Evacué malade le 24 juillet 1915 
Proposé pour la réforme N°1 avec gratification renouvelable de 5ème catégorie par la commission de réforme de 
Bayonne du 23 août 1917 pour mal de Pott dorso-lombaire sans gibbosité, ni abcès par congestion 
Renvoyé dans ses foyers à la Haye Descartes  
Admis à la réforme N°1 avec gratification de 400 francs par décision ministérielle du 19 décembre 1917, 
notifiée le 18 janvier 1918. 
Rayé des contrôles le 19 janvier 1918 
 
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne                                        
A l’intérieur : Du 11 août 1914 au 24 août 1914                  Aux armées : Du 25 août 1914 au 2 septembre 1914 
A l’intérieur : Du 3 septembre 1914 au 21 octobre 1914    Aux armées : Du 22 octobre 1914 au 29 octobre 1914 
A l’intérieur : Du 30 octobre 1914 au 27 avril 1915             Aux armées : Du 28 avril 1915 au 23 juillet 1915 
A l’intérieur : Du 24 juillet 1915 au 19 janvier 1918 
 

Blessure :      
Le 2 septembre 1914 à Cierges : Entorse petite plaie gauche par shrapnel 
Le 29 octobre 1914 en Argonne (Haute Chevauchée) Plaie index gauche par balle                                       
 

Extrait de l’historique du 113ème Régiment d’Infanterie, 2 septembre 1914, combat de Cierges. 
 
Le régiment se forme à 5 heures en rassemblement articulé entre Eclisfontaine et Epinonville. A 9h50, il est 
parvenu sous un vif bombardement, à s’établir sur les croupes à l’Ouest et au Sud Est de Cierges quand on 
signale l’approche de la ligne des tirailleurs ennemis. La fusillade s’engage aussitôt et s’étend aux divisions 
voisines. Tout l’après-midi, le combat se poursuit, entretenu par la belle ardeur de nos troupes, sur la grande  
route qui passe entre Gesnes et Cierges. La ferme de la Grange aux Bois, plusieurs fois prise par l’ennemi, leur 
est à chaque fois arrachée par les nôtres. 
A 18h30, le commandant du 5ème Corps d’Armée a prescrit une attaque générale sur le front Cierges-Gesnes ; à 
20heure, l’ordre parvient à la Grange aux Bois au colonel du 113ème. Le mouvement en avant est 
immédiatement entrepris. Nous progressons en faisant quelques prisonniers et dépassons Cierges au Nord. 
Les résultats de cette journée se trouvent malheureusement annihilés par la nécessité de se conformer au 
mouvement général des Armées Françaises. 
Du 3 au 6 septembre, le régiment bat en retraite. 


